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DESCRIPTION DE FONCTION
RESPONSABLE Supply chain

Mission :
Gérer la chaine d’approvisionnement des biens propres et des biens confiés par
les clients au niveau approvisionnement, gestion de stock, entreposage et
transport.

Responsabilités :
a) Assurer l’efficacité du département pour garantir la satisfaction des clients, en
planifiant, en contrôlant l’avancement et la qualité des travaux tout en veillant
au bien-être du personnel.
b) Assurer le contrôle et la gestion des produits entrants et sortants physiquement
et informatiquement.
c) Négocier avec les différents acteurs – transporteurs et transitaires ;
d) Organiser les différents transports (route/mer/air) des produits en conformité
avec les règlementations en vigueur et les clauses contractuelles ;
e) Gérer l’expédition de la marchandise vers les différentes destinations en veillant
au délai, aux quantités et à la qualité ;
f) Gérer les stocks, les conditions de stockage, les inventaires;
g) Déterminer
les
besoins
de
stockage
et
établir
le
programme
d’approvisionnement ;
h) Avec le service RH, assurer le suivi social du personnel (réunion périodiques
d’analyse des travailleurs à problèmes), participer aux recrutements et à la mise
en place du plan de formation. Veiller également à ce que les entretiens
d’évaluation trimestriels et annuels soient réalisés dans les temps.
i) Optimaliser en permanence les ressources du département en tenant
objectivement compte des capacités individuelles des travailleurs.
j) Veiller au respect des exigences du Système de Management de la Qualité et
éditer le tableau de bord mensuel (K. P. I.)
k) Établir les plans d’investissements en matériels et équipements liés aux budgets
des années à venir.
l) Assurer la cohésion de l’équipe d'encadrement en s’assurant qu’ils appliquent la
vision de JD’C.
m) Avec la Direction, établir ou revoir périodiquement les orientations stratégiques
pour assurer la pérennité de l’Entreprise

Direction dont dépend la fonction : Direction Division Logistique et Services
Rapport à : Direction BU Emballage
Relations fonctionnelles éventuelles : avec tous les membres du
management du groupe JDC.

Profil requis :
Formation
- Gradué en logistique ou expérience équivalente ;
- Expérience en gestion des stocks.

Connaissances
- Maitrise d’un ou de plusieurs logiciels de gestion intégré ;
- Linguistiques : Anglais technique, néerlandais ou allemand souhaité.
Qualités naturelles
- Sens de l’organisation ;
- Réactivité ;
- Esprit d’analyse ;
- Rigueur ;
- Esprit d’écoute ;
- Calme ;
- Volonté de productivité.

